
 

 

 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 

DISPOSITIF DE REVITALISATION TIMAC AGRO 
REGLEMENT 

 
 
 
 
I- Cadre général 

 
La société TIMAC Agro – Groupe Roullier, est spécialisée dans l’amendement des sols, la nutrition 
végétale et animale. Elle compte environ 1 000 collaborateurs, et 10 unités de production dont 
l’une à Sète dédiée à la nutrition végétale. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de l’unité de Sète, une convention de revitalisation sur le 
territoire du Bassin de Thau est déployée. 
TIMAC Agro a souhaité que ce dispositif vise à soutenir le développement des filières agricoles, 
conchylicoles, halieutiques et agroalimentaires du territoire. En effet, ces filières sont confrontées à 
différentes mutations : 

 Besoin d’adaptation face aux marchés concurrentiels ; 
 Besoin d’adaptation face aux exigences sociétales en matière environnementale et qualité 

des produits ; 
 Besoin d’adaptation pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement en matière 

d’usage, de mode de production et de diversification… 
 
Dans ce contexte, et afin d’identifier l’existence de projets issus ou au bénéfice de ces filières, 
TIMAC Agro a souhaité lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur le territoire du Bassin de 
Thau, territoire qui a engagé une démarche de Contrat de Transition Ecologique (CTE) autour de 3 
axes : 

 un aménagement résilient et durable pour engager le territoire dans la transition 
écologique,  

 une économie littorale globale et innovante capable de s’adapter aux effets du 
changement climatique 

 une gestion environnementale équilibrée pour protéger la biodiversité et les usages. 
 
 
1.1 Définition de l’AMI 
 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt permet d’avoir une visibilité des projets de développement et/ou 
d’innovation émanant du territoire de Thau et pour lesquels la convention de revitalisation TIMAC 
Agro pourrait être un facteur d’accélération. Ainsi, les besoins clairement exprimés par les porteurs 
de projets ou entreprises y répondant pourront permettre de mieux définir et déployer les outils à 
mobiliser, afin de les soutenir dans leur développement : aide au conseil, apport d’expertises, aide 
au recrutement, aide à l’investissement,… 
 
Une évaluation positive dans le cadre de l’AMI n’est pas une garantie définitive de soutien. 
L’AMI n’est pas doté financièrement, mais permettra de sélectionner des projets, dans le cadre 
d’un comité d’engagement, et de doter les projets ainsi retenus au titre du fonds privé de 
revitalisation TIMAC Agro. Il sera également possible de mobiliser de l’accompagnement et du co-
financement sur les dispositifs de droit commun. 
 
1.2 Bénéficiaires de l’AMI 
 
Cet AMI s’adresse aux filières agricoles (viticulture, maraichage, élevage, arboriculture, PPAM…) et 
halieutiques (aquaculture, conchyliculture et petite pêche), ainsi qu’à l’agro-alimentaire, et tous 
secteurs d’activités en lien direct comme la commercialisation de produits agricoles ou de 
procédés à destination directe de la filière agricole et halieutique, qui souhaitent mettre en œuvre 
un projet de développement en cohérence avec les principes du Contrat de Transition 
Ecologique. 
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1.3 Objectifs de l’AMI 
 
Le présent appel à manifestation d’intérêt poursuit l’objectif de faciliter l’émergence et 
l’accompagnement d’activités sur le bassin de Thau, dans les filières précédemment citées. 
 
Il s’adresse notamment aux : 
 

 exploitants agricoles et/ou halieutiques ; 
 entreprises (TPE et PME) de l’agroalimentaire et des secteurs d’activités en lien direct avec 

ces filières ; 
 porteurs de projets et/ou start-ups dont les développements et produits peuvent intéresser 

les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires. 
 
 
II- Dispositions générales de l’appel à manifestations d’intérêt 
 
2.1 Type de projets et modalités de financement 
 
L’AMI vise à identifier des projets structurants d’entreprises ou d’exploitants de ces filières, relevant 
notamment des thématiques suivantes, pour lesquelles il pourrait y avoir des créations d’emplois : 
 

 Transition écologique ; 
 Valorisation des déchets ; 
 Outils d’aide à la décision ; 
 Systèmes intelligents de gestion ; 
 Transformation de produits agricoles ; 
 Numérique ; 
 Amélioration de la productivité ; 
 Amélioration de la qualité des produits ; 
 Robotique ; 
 Adaptation au changement climatique ; 
 Création et reprise d’activités… 

 
Les modalités d’accompagnement pourront prendre la forme de  

 Subventions, 
 Prêts, 
 Garantie, 
 Prestations de conseil,… 

 
2.2 Critères d’appréciation des propositions 
 
Chaque proposition soumise dans le cadre de l’AMI sera notamment analysée et appréciée au 
regard de tout ou partie des critères suivants : 
 

 Implantation ou développement sur le territoire de Thau (localisation du siège social ou 
d’un établissement secondaire) ; 

 Maturité et viabilité économique à échéance 18-24 mois ; 
 Perspectives de retombées économiques en termes de création de postes (emplois) et de 

valeur sur le territoire ; 
 Cohérence du projet par rapport aux axes du Contrat de Transition Ecologique ; 
 Impact sur les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : augmentation de la valeur 

ajoutée, diversification amenant à une augmentation de ressources, amélioration des 
conditions de travail, renouvellement des générations,… ; 

 Impact environnemental (transition écologique). 
 
2.3 Dossier de soumission 
 
Les propositions seront soumises sous la forme d’un dossier synthétique. 
Ce dossier précisera notamment les éléments suivants : 
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 Description de l’entreprise ou du porteur de projet ; 
 Description de l’action proposée et public cible ; 
 Nature stratégique du projet ; 
 Retombées en matière de création de valeur, d’activités et d’emplois ; 
 Moyens mis en œuvre ; 
 Plan de financement du projet ; 
 Prévisionnel ; 
 Expression claire des besoins restant à couvrir pour la réalisation du projet ; 
 Tout document jugé pertinent par le porteur de projet. 

 
2.4 Examen des propositions 
 
L’examen des propositions se fera dans le cadre d’un Comité Technique d’engagement constitué 
par : 
 

 Un représentant de TIMAC Agro 
 Un représentant de l’Unité départementale Hérault de la DIRECCTE Occitanie 
 Un représentant de BPI group, conseil de TIMAC Agro 
 Un représentant de AD’OCC, en charge de l’une des filières ciblées 
 Un représentant du service développement économique de Sète agglopôle méditerranée 
 Un représentant de la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
 Un représentant d’Initiative Thau 

 
D’autres acteurs locaux ou interlocuteurs ad’hoc ayant une bonne connaissance des filières cibles 
et/ou des projets présentés pourront être invités sur proposition d’un membre du Comité Technique 
d’engagement et apporter leurs contributions. 
 
Les membres du Comité Technique d’engagement sont signataires d’une attestation de 
confidentialité. 
 
Les dossiers de soumission pré-sélectionnés seront auditionnés par ce comité. Les porteurs de projet 
complèteront la présentation de leur projet dans un pitch de 10 minutes, au cours duquel ils 
pourront par exemple aborder : les marchés visés, le positionnement concurrentiel de leur projet, la 
cohérence de leur projet en matière de transition écologique, de développement durable et 
d’environnement….  
Un temps de questions/réponses de 10 minutes achèvera cette présentation. 
 
2.5- Modalités de dépôt et calendrier 
 
Le lancement de l’AMI se fera à compter du jeudi 6 février à 9h00. Il sera clôturé jeudi 31  
décembre 2020 à 17h00. Il sera accessible sur les supports suivants : 
 

 Site Internet et Page Facebook de Sète agglopôle méditerranée 
 Site Internet de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
 Site Internet et Page Facebook de la CCI Hérault... 

 
Le dossier de soumission dûment complété devra être retourné, sous format électronique, à 
l’adresse suivante :  

amiagri@agglopole.fr 
avant le 31 décembre 2020 – 17h. 

 
Tout dépôt de dossier fera l’objet d’un accusé réception transmis au plus tard, 24h après le dépôt. 
 
L’ensemble des dossiers déposés sera examinés entre le 4 et le 8 janvier 2021 ; le Comité Technique 
d’engagement statuera sur les dossiers pré-sélectionnés au plus tard le 22 janvier 20 mai 2021, et 
en informera les porteurs de projets. 
 
Les dossiers pré-sélectionnés seront audités par le Comité Technique d’engagement entre le 1er et 
le 5 février 2021, en présence du porteur de projet. 
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L’avis définitif du Comité Technique d’engagement sera transmis au plus tard le 12 février 2021. 
 
2.6- Informations 
 
Pour toute question ou demande d’information, contacter le service développement économique 
de Sète agglopôle méditerranée 
Par mail : amiagri@agglopole.fr 
Par téléphone : 04 67 46 47 87 
 


